Les Galitois reviennent en Pèlerinage.
Un groupe de natifs de l’Archipel de la Galite ( 30 personnes) conduit par leur doyenne Mme
Cappadoro (97 ans) s’apprête à braver la traversée du canal de l’île , Ce groupe a pris l’habitude
depuis trois années consécutives de visiter la terre qui les a vu naître et grandir au début du
siècle dernier. Quoique de nationalité française, habitant le LAVANDOU et les communes
voisines entre Toulon et Nice, ces pêcheurs sont en fait d’origine italienne de l’île de PONZA ,
Leurs ancêtres , une douzaine de personnes, avaient débarqué sur l’île de la Galite en 1876,
avant l’arrivée des Français en Tunisie, il a fallu attendre 1903 et le 3 Août ( curieusement c’est
la date de naissance du Président BOURGUIBA) pour que Le Délégué de la Résidence de
France Le Baron d’Anthouard leur rend visite sur l’île et leur propose sa protection. Pour la
même occasion il prit possession de l’île officiellement et la rattachat à la Caidat de Bizerte.
L’histoire dit qu’avec ces douzes italiens, il y avait un Tunisien ; Les douze hommes italiens
naturalisés Français, ont ramené ,petit à petit, des femmes et ils eurent des enfants qui
devenaient à leur tour des pêcheurs et qui sont restés sur l’île jusqu’à les années 60 du siècle
dernier. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont quitté l’île à cet époque et qui reviennent en
pèlerinage, encore une fois, cet année. Ils sont pleins de souvenirs, d’enthousiasme et de
nostalgie. Ils ont connus Le Président BOURGUIBA en 1952 quand les Autorités françaises
l’avaient isolé et tenus à l’écart de ses troupes de combattants. ..
A l’aube du 21ème siecle, vers l’année 2003,L’Etat Tunisien a réservé d’importants budgets pour
une réhabilitation de l’île dont la superficie est de 830ha, relief rocheux, granitique, dont
l’altitude arrive à des pointes de 480 mètres., le sol est passablement dégradé mais permettant
toutefois quelques cultures austères : des figuiers, des amandiers, des dahlias ( vigne), des
céréales et quelques cultures céréalières. La Galite est appelée communément « Djebel el
Maaza » car un troupeau de chèvres sauvages y vit depuis longtemps, l’île abrite des oiseaux
rares « L’aigle d’eleonor » et bien d’autres… des chauves souris, des lièvres, des tortues et
autrefois, une petite colonie de phoques moines y a élu domicile, cet espèce est très rare et est
en voie d’extinction en méditerranée. L’île est décrétée réserve maritime sur une périphérie de
2km à la ronde, Les vestiges des maisons d’habitation ont été réhabilité, réaménagé et
accueillent actuellement quelques familles des militaires en charge de la protection de l’archipel
de la Galite, des Agents de la Garde Nationale vaquent à la gestion courante et à la sécurité des
nombreux visiteurs tunisiens et étrangers qui viennent le temps d’un bref séjour visiter l’île ou
explorer les profondeurs sous marines très poissonneuses . La Zone de la Galite est en effet le
haut lieu de la prolifération de la langouste, des espadons, des mérous, des pagres, des rougets
de roches, des loups, des daurades et d’autres espèces nobles. L’Archipel de la Galite se
compose de 5 îles : La Galite, Le Galiton, la Fauchelle et les îles des chiens. Ces îles sont à
58km au Nord Est de Tabarka; 17km seulement en partant de Sidi Mechrig ; et si vous arrivez
du coté de L’Est soit de Bizerte la distance est de 84km.
L’eau est claire, cristalline, très propre car non polluée, elle invite tout visiteur à y
plonger en s’attardant de la quitter. Nos jeunes et moins jeunes trouveront beaucoup de plaisir à
explorer et découvrir ces lieux mythiques de la méditerranée. Les efforts et la bonne volonté de
tous les Responsables des différents départements ministériels n’est plus à démontrer, tous
s’accordent à mettre en valeur, d’une façon bien réfléchie, ce bijou incontesté.
Tabarka le 20 juin 2008.
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